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CURRICULUM VITAE
Nom : SÉNAC
Prénoms : Philippe Claude
Date et lieu de naissance : 3 décembre 1952, à Paris XIVe (75).
Nationalité : française
Situation de famille : divorcé, 2 enfants
Adresse personnelle : 5 rue André Theuriet, 92340 Bourg la Reine.
Téléphone : 06 03 96 23 88
Courrier électronique : philippesenac@sfr.fr
Adresse professionnelle : Université de Paris IV Sorbonne 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris.
Fonction : Professeur d'Histoire médiévale (1ère classe).
Diplômes et études suivies
-Bac A, 1971, Paris.
-Hypokhâgne et Khâgne (1971-1973) au Lycée Lakanal à Sceaux (92330).
-S/admissible à l'E.N.S. de Saint-Cloud (1973).
-Equivalence D.E.U.G. Histoire-Géographie, Paris IV-Sorbonne (1973).
-Licence d'Histoire et de Géographie, mention B, Paris IV-Sorbonne (1974).
-Arabe classique, Département d'Islamologie, Paris IV-Sorbonne (1974-1976).
-Maîtrise d'Histoire, mention TB, Paris IV-Sorbonne (1975).
-D.E.A. Etudes Islamiques, mention TB, Paris IV-Sorbonne (1977).
-C.A.P. d'instituteur, XVe circonscription des Hauts de Seine (1977).
-Doctorat de IIIe cycle : Le Gabal al-Qilâl, recherches sur une communauté musulmane en
Provence, mention TB, sous la direction du Professeur Charles Pellat, Département
d'Islamologie, Paris IV-Sorbonne (1978).
-Arabe classique à l'Ecole des Langues Orientales, Paris III (1980-1981).
-Arabe classique à l'Institut catholique de Paris (1984-1985).
Doctorat d'Etat : la Frontière et les hommes (VIIIe-XIIe siècle). Le peuplement musulman
au nord de l'Ebre et les débuts de la reconquête aragonaise, thèse de doctorat d'Etat
ancien régime présentée sous la direction du professeur P. Bonnassie, Université de
Toulouse 2-le-Mirail, décembre 1997, mention très honorable avec les félicitations du jury
à l'unanimité (jury composé des professeurs M. Berthe, P. Bonnassie, A. Ducellier, P.
Guichard, M. J. Viguera, P. Toubert).

Conférences
"Frontière et reconquête dans l'Espagne médiévale", CESCM, Université de Poitiers,
septembre 1999.
"L'Eglise aragonaise et l'encadrement des campagnes (VIIIe-XIIe siècle)", mars 2000,
Séminaire de Pierre Toubert, Collège de France, Paris.
"Frontières et reconquêtes dans la péninsule Ibérique des XIe et XIIe siècles", Mise au point
sur la question de Capes-Agrégation, Historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur
public, novembre 2000, Paris.
"La place de l'Espagne dans les relations entre les pays d'Islam et le monde latin du milieu
du Xe siècle au milieu du XIIIe siècle", janvier 2001, Université de Limoges.
"Le peuplement musulman dans la Marche Supérieure d'al-Andalus", Université de Paris-IV
Sorbonne, Institut d'art et d'archéologie, mars 2001, Paris.
"Frontières et reconquêtes dans la Péninsule ibérique (du début du XIe au milieu du XIIe
siècle", Centre d'Histoire de la défense, Paris, janvier 2002.
"L’affaire de Barbastro (1064-1065)", Semaines d’études médiévales, CESCM, Université de
Poitiers, juin 2002.
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"Les Francs et la Méditerranée musulmane aux VIIIe et IXe siècles", Université Sidi
Mohamedia, Fès, octobre 2002.
"Les textes et l'archéologie : l'exemple de la Marche Supérieure d'al-Andalus", Université
Sidi Mohamedia, Fès, octobre 2002.
"Les Carolingiens et le monde musulman aux VIIIe-IXe siècles", Université de Pise, janvier
2003.
"Musulmans et chrétiens dans la péninsule Ibérique au XIe siècle", université de Toulouse 2le-Mirail, janvier 2003.
"Le Maghreb et l'Occident chrétien à l'époque carolingienne", Université de Toulouse 2-leMirail, juin 2004.
"Al-Mansûr, le fléau de l'an mil", séminaire collectif de DEA de l'Université de Toulouse 2-le
Mirail, abbaye de Sylvanès, 19 mai 2005.
"Estratigrafía del poblamiento musulmán al norte del Ebro", I curs internacional
d'Arqueologia medieval, Algerri, Université de Lérida, 14 octobre 2005.
"Farakhsinit y los pecios saracenos de Provenza", II jornadas técnicas sobre la alcazaba de
Almeria, 24 novembre 2005.
« Historia y arqueología de la Marca Superior de al-Andalus », Curso de doctorado de la
Universidad de Granada, 27-31 mars 2006.
« Una qarya de la Marca Superior de al-Andalus », Conférence au Departament de Ciències
de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, Universitat Autonoma de Barcelona, 2 juin 2006.
« Enseigner l’histoire de l’Islam dans le secondaire », IUFM de Toulouse-Midi Pyrénées, mai
2007.
« L’Islam dans l’enseignement supérieur », Enseigner le fait religieux, Les jeudis de
l’histoire, Toulouse, avril 2009.
« Historiographie de la frontière dans l’Espagne médiévale », avril 2010, Université de
Toulouse 2.
« Entre Islam et Chrétienté : les aventures de Bahlûl b. Marzûq et de Khalaf b. Rashîd»,
Séminaire d’études médiévales de l’université de Limoges (mars 2010).
« Les hommes de la frontière » Institut allemand, Programme méditerranées, Paris, mars
2011.
« La frontière dans l’historiographie de l’Espagne médiévale », Colloque Frontières
pyrénéennes, Toulouse, octobre 2011 (à paraître).
«Campagnes et paysans dans la Marche Supérieure d’al-Andalus », Atelier d’études
médiévales ibériques et maghrébines de la Casa de Velázquez, Valence, décembre 2011.
« L’islamisation des élites : le cas de la Marche Supérieure d’al-Andalus », Université de
Saragosse, mars 2012.
« Archéologie des campagnes et du monde paysan dans le nord d’al-Andalus », Université
de Saragosse, mars 2012.
Activités en matière d'enseignement et de recherche
Instituteur, XVe circonscription des Hauts de-Seine (1975-1978).
Enseignant répétiteur à la préparation au concours de Saint-Cyr dans le cadre du Service
National (1978-1979), caserne Mortier-Lycée Henri IV.
Professeur d'Histoire et Géographie au Lycée de Bagneux (1979-1985).
Participation régulière au séminaire du Professeur Georges Duby au collège de France
(ancien directeur de thèse d'Etat) de 1980 à 1985, et au séminaire du professeur P.
Bonnassie (nouveau directeur de thèse d'Etat) de 1990 à 1995.
Membre de la section scientifique de la Casa de Velázquez, Madrid (1985-1988).
Maître de conférences à l'université de Perpignan (1989-1995).
Maître de conférences à l'université de Paris VIII (1995-1998).
Professeur d'Histoire médiévale à l'Université de Poitiers (1998-2004).
Professeur d'Histoire médiévale à l'Université de Toulouse 2-le-Mirail (depuis 2004).
Professeur invité à l’Université de Grenade (2008)
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Professeur invité à l’Université de Saragosse (mars-avril 2012).
Directeur de 35 maîtrises et 25 DEA, M1 et M2 depuis 1990.
Professeur à l’université de Paris IV Sorbonne depuis 2012.
Activités en matière d'administration et autres responsabilités collectives
Membre du comité de rédaction de la revue Archéologie du Midi Médiéval (1989).
Membre des commissions de spécialistes (Histoire) des universités de Montpellier III,
Toulouse 2-le Mirail et Perpignan (1992-1995).
Responsable du DEUG (Histoire) à l'université de Perpignan (1993-1994).
Responsable de l'IRAP (Institut de recherches archéologiques de l'université de Perpignan),
de 1992 à 1995.
Membre du Conseil de laboratoire de l'UMR 5648 du CNRS-Lyon 2 (1994-1999).
Membre de la commission de spécialistes en Histoire de l'université de Paris VIII (19961998).
Membre du Conseil de laboratoire de l'UMR du CNRS-Poitiers CESCM (depuis 1999).
Membre de la commission de spécialistes en Histoire de l'université de Poitiers (depuis
1999).
Président de jury de baccalauréat, Perpignan, 1991.
Président de jury de baccalauréat, Angoulême, 2001.
Président de jury de baccalauréat, Toulouse, 2005.
Organisateur du colloque L'art et la société à l'époque carolingienne, 23e journées romanes
de l’abbaye de Saint-Michel de Cuxa, 10-18 juillet 1991, Prades, 1992.
Responsable de la collection Islam et Occident (éd. Maisonneuve et Larose) : 10 titres
parus.
Fondateur et co-responsable de la revue Archéologie Islamique (CNRS-éd. Maisonneuve et
Larose) : 11 numéros parus depuis 1990.
Directeur du CESCM (UMR-6589-CNRS-Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation
Médiévale), Université de Poitiers (1999-2000).
Organisateur des 3e rencontres Dîwân des doctorants travaillant sur le monde arabomusulman médiéval, (Poitiers, 18, 19 et 20 juin 2000), avec la collaboration du Centre
d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale (UMR 6589-CNRS), du département d'Histoire
de l'université de Poitiers et de l'institut d'Etudes islamiques (EHESS).
Responsable du groupe Aquitaine-Espagne-Mondes méditerranéens (UMR 6589-CNRS).
Organisateur des journées d'études archéologiques et castellologiques sur le thème de
Saladin (Poitiers, mars 2001).
Membre du Jury d'Agrégation interne d'Histoire et de Géographie (2001-2002).
Membre du conseil scientifique des Cahiers de Civilisation Médiévale (depuis 2004).
Membre de la commission de spécialistes en Histoire de l’université de Bordeaux 3 (21e
section).
Membre du comité scientifique des Mélanges de l'Université Saint-Joseph (Beyrouth).
Membre du Comité Scientifique de la revue Territorio, Sociedad y Poder, université
d’Oviedo (2006).
Membre de la commission de spécialistes de l'Université de Toulouse 2-Le-Mirail (2005, 21e
section).
Membre de la commission de spécialistes de l'Université de Perpignan (2005, 21e section).
Membre de la commission de spécialistes de l'Université de Montpellier (2005, 21e section).
Responsable de l'Equipe Al-Andalus-Hispaniae : UMR 5136 CNRS-Framespa (depuis 2005).
Membre du Conseil de Département (Histoire), Université de Toulouse 2 (depuis avril
2005).
Organisateur des 9e journées des doctorants travaillant sur le monde arabo-musulman
médiéval (association Dîwân), Toulouse, juin 2006, avec la collaboration du Framespa, du
département d’Histoire de l’université de Toulouse, de l’UMR Islam médiéval et de
l’Institut d’études islamiques (EHESS).
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Responsable du séminaire transversal de Master d’Etudes médiévales de l’université de
Toulouse 2-Le Mirail (2004-2010).
Responsable toulousain du réseau universitaire franco-espagnol RESOPYR.
Organisateur des journées Al-Andalus, atelier de l’équipe Al-Andalus-Hispaniae, UMR 5136
CNRS (2007, 2008, 2009).
Membre de la commission scientifique de la Casa de Velázquez section Antique et
Médiévale (Madrid), 2007.
Expert au Ministerio de Educación y Ciencia espagnol pour les bourses Juan de la Cierva y
Ramón y Cajal (section histoire médiévale), Madrid, mai 2007.
Responsable de la section d’Histoire Médiévale de l’université de Toulouse 2, depuis juin
2008.
Membre du conseil scientifique de la revue Aragón en la Edad Media (Université de
Saragosse) depuis novembre 2008.
Membre de la commission scientifique de la Casa de Velázquez section Antique et
Médiévale (Madrid), 2010.
Membre du comité scientifique de la revue Debates de Arqueología Medieval (Université de
Grenade).
Membre de la commission de spécialistes de l’université de Bordeaux III, mai 2010.
Membre du comité scientifique de Las Semanas de Estudios Medievales (Estella, Navarre),
depuis 2010.
Membre du comité scientifique de l’exposition 711, Alcala de Henares, Comunidad de
Madrid, Real Academia de la Historia (2011).
Expert international à l’ANEP (Histoire), Ministerio de ciencia y innovación, Gobierno de
España, Madrid, mars 2011.
Responsable du projet quadriennal ECARIS (Ecole d’archéologie islamique), Casa de
Velázquez/CNRS/Gobierno de Aragón/Universidad de Zaragoza (2013-2017).
Direction de thèses universitaires
Nicolas Prouteau (1999), Architectes et bâtisseurs chrétiens et musulmans au ProcheOrient (XIe-XIIIe siècles).
Christelle Nordey-Saucé, La seigneurie de Civray à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe siècle) :
la terre et les hommes (1999).
Travis Bruce (2000), La politique méditerranéenne des souverains de Denia au XIe siècle.
Xavier Gillard (2001), Les Hispani (VIIIe-Xe siècles).
Muriel Bonnaud (1999), Justice et société dans le Bressuirais à la fin du XVe siècle (14611498).
Alexandra Billon (2003), Tudèle et ses campagnes (IXe-XIIe siècles).
Marie-Béatrice Mounier (2004), La Rioja, Mutations et ruptures (IVe-XIIe siècles).
Mehdi Ghouirgate (2005), L’ordre almohade (XIIe-XIIIe siècle).
Safaa Aboulizza (2005), La fiscalité extra-coranique dans al-Andalus et au Maghreb (XIeXIIIe siècles).
Jordi Gibert (2004), Catalunya islámica (co-direction avec R. Martí, PR Université
Autonome de Barcelone)
Maelys Letteron (2008), Recherches sur le Codex Rotense (Xe siècle).
Sébastien Gasc (2009), Des Wisigoths à l’Islam. Les monnaies de Tarraconaise, du milieu du
VIIe au milieu du VIIIe siècle).
Annick Miro (2009), Les comtes de Toulouse et l’Espagne avant l’an mil.
Alexandre Giunta (2010), Les Francos dans la vallée de l’Ebre (XIe-XIIe siècles)
Membre de jurys de thèses et de HDR
-Bernabé Cabañero Subiza : los castillos catalanes (s. X-XI), Université de Saragosse, 1992.
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-Pascal Buresi (thèse nouveau régime) : Une frontière entre chrétienté et Islam : la région
entre Tage et Sierra Morena (fin XIe-milieu XIIIe siècle), université Lumière Lyon II, 19
décembre 2000.
-Abdallah Fili (thèse nouveau régime) : Des textes aux tessons. La céramique médiévale de
l'Occident musulman à travers le corpus mérinide de Fès, Maroc, XIVe siècle, université
Lumière Lyon II, octobre 2001.
-John Tolan (HDR) : De sarracenis, EHESS, décembre 2001.
-Fanny Caroff (thèse nouveau régime) : L'adversaire, l'Autre, l'Oriental. L'iconographie du
monde musulman dans le contexte des Croisades, université de Paris I-Sorbonne, avril
2002.
-Yassir Benhima (thèse nouveau régime), Espace et société rurale au Maroc Médiéval,
stratégies territoriales et structures de l'habitat : l'exemple de la région de Safi, université
de Lyon 2, décembre 2003.
-J. Santiago Palacios Ontalva, Las fortalezas del reino de Toledo y la consolidación política
del reino castellano (1085-1252). Universidad Autonoma de Madrid, septembre 2004.
-Salma Meryem Chraibi Bensouda (thèse nouveau régime), Recherches sur les mosquées
alaouites. Commandes officielles des XVIIe et XIIIe siècles, Université de Paris IV-Sorbonne,
Mars 2005.
-Sophie Gilotte, (thèse nouveau régime), L'Estrémadure centre-orientale (VIIIe-XIIIe
siècles) : peuplement et formes d'habitat aux marges d'al-Andalus, Paris IV-Sorbonne,
septembre 2004.
-Henri Dolset, (thèse nouveau régime), Frontière et pouvoir en Catalogne médiévale.
L'aristocratie dans l'ouest du comté de Barcelone (début du Xe-milieu du XIIe siècle),
Toulouse 2-le-Mirail, décembre 2004.
-André Constant (thèse nouveau régime), Du castrum à la seigneurie : pouvoirs et
occupation du sol dans le massif des Albères et ses marges (IIIe-XIIe siècle), université de
Toulouse 2-le Mirail, mars 2005.
-Nicolas Prouteau (thèse nouveau régime), Architectes et bâtisseurs chrétiens et
musulmans au temps des croisades, université de Toulouse 2-Le Mirail, 10 décembre 2005.
-Frédéric Guédon (thèse nouveau régime) : Occupation du sol et peuplement en montagne
des origines aux temps modernes. Le haut Lavedan (hautes Pyrénées), Toulouse 2-Le
Mirail, février 2006.
-Nicolas Drocourt (thèse nouveau régime) : Ambassades, ambassadeurs et délégations
d’étrangers dans l’Empire byzantin, du VIIIe siècle au début du XIIIe siècle, Université de
Toulouse 2, novembre 2006.
-Claire Déléry, (thèse nouveau régime), Dynamiques économiques, sociales et culturelles
d’al-Andalus à partir d’une étude de la céramique de cuerda seca (seconde moitié du Xe
siècle-première moitié du XIIIe siècle), Université de Toulouse 2-Le Mirail, décembre 2006.
-Claude Denjean (HDR), La loi du Lucre dans le monde chrétien et juif. Usures en procès de
la fin du XIIIe siècle, Université de Toulouse 2-Le Mirail, décembre 2006.
Jesús Brufal Sucarrat (thèse doctorale), L’Espai rural del districte musulma de Lleida
(segles XI-XII). Espais de secà meridionals, Université de Lérida, mai 2008.
Xavier Gillard (thèse nouveau régime), Les Hispani dans l’Empire carolingien (VIIIe-Xe
siècles), Université de Toulouse 2, décembre 2008.
Travis Bruce (thèse nouveau régime), La taifa de Denia et la Méditerranée Ve-XIe siècle,
Université de Toulouse 2-Le Mirail, janvier 2009.
Bilal Sarr Marroco, La Granada Zirí (1013-1090), Análisis de una taifa andalusí, Université
de Grenade, mai 2009.
Benjamin Weber (thèse nouveau régime), Lutter contre les Turcs. Les nouvelles formes de
la croisade pontificale au XVe siècle, Université de Toulouse 2-Le Mirail, septembre 2009.
Iñés Monteira Arias, La escultura románica hispana y la lucha contra el Islam (mediados del
siglo XI a mediados del siglo XIII), Université Carlos III, Madrid, avril 2010.
Said Alkhabbash (thèse nouveau régime), Les sources de la fiscalité en Islam des origines à
la chute des Omeyyades, Université de Paris I, mars 2011.
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Mehdi Ghouirgate, (thèse nouveau régime), L’ordre almohade (1120-1269) : une nouvelle
lecture anthropologique, Université de Toulouse 2 (octobre 2011).
Piero Fois, (thèse nouveau régime), La Sardaigne et l’Islam (VIIe-XIe siècles), Université de
Paris I (octobre 2012).
Valorisation des recherches
-Participation à plusieurs émissions de radio réalisées à Paris, Toulouse et Saragosse, en
particulier sur France-Culture (Les Lundis de l’Histoire avec J. Le Goff, septembre 2000 et
février 2006, Cultures d’Islam Abdelwahab Meddeb, septembre 2005) et Radio Suisse
romande-Espace 2 (octobre 2004 et mars 2006).
-Organisation de plusieurs expositions archéologiques à Huesca, Lérida et Madrid
(Arqueología islámica en la Marca Superior), mai-juin 1988.
-Préparation d’une exposition archéologique à Madrid sur le thème « un village musulman
autour de l’an mil » (2014).
-Entretien sur « La bataille de Poitiers », L’Express, décembre 2009.
-Entrevues et séances de tournage pour le film « Roncevaux » (Saragosse, janvier 2010).
Idem producción audiovisual (Bilbao), Antena 3, televisión aragonesa, Heraldo de Aragón.
-Entrevue et séance de tournage sur Poitiers, 732, FR3, novembre 2011.
-Entrevue à l’Express, numéro spécial Les Arabes, décembre 2011.
-Interview et séance de tournage pour la chaîne de télévision marocaine Arkan (Rabat), Les
musulmans en Occident au Moyen Age, janvier 2012.
Direction de programmes et de fouilles archéologiques
Le castrum de la Garde (La Garde-Freinet, Var), de 1979 à 1988.
Le castrum de N. D. de Miremer (Var), juillet 1982, avril 1983, avril 1988.
Le castrum de Grimaud (Var), avril 1983.
La muraille de Huesca (Espagne), juillet 1986.
La forteresse d'Alberuela de Tubo (Huesca, Espagne), août 1986.
La forteresse de la Iglesieta (Usón, Huesca, Espagne), août 1986, avril 1987.
La forteresse d'Alberuela de Tubo (Huesca, Espagne), nov-déc 1987.
La forteresse de Gabarda (Huesca, Espagne), juillet 1988..
L'épave sarrasine du cap Camarat (fouilles subaquatiques), juin 1994.
Le peuplement musulman dans le haut Aragon, Diputación General de Aragón, 1985-1987.
Le peuplement musulman dans la région de Barbastro (Huesca) : Diputación General de
Aragón, 1988-1989.
Le peuplement musulman dans la région de Monzón (Huesca), Diputación General de
Aragón, 1990.
Fouilles archéologiques du Pla d’Almata (Balaguer), en collaboration avec le Museo de la
Noguera (Lérida, Espagne), 2008.
Fouilles archéologiques de Ruscino (Château-Roussillon, Pyrénées Orientales), 2008.
Prospections archéologiques : le peuplement berbère dans la vallée de l’Ebre, août 2011.
Fouilles archéologiques du site islamique de Las Sillas à Marcén (Huesca, Espagne),
chantier de la Casa de Velázquez (depuis 1993).

